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PORTRAIT

Passionnée Depuis plus de 15 ans, Catherine Coutant fait la promotion de notre culture 
gastronomique régionale. Généreuse et passionnée, cette communicante de la plume travaille  
pour le Conseil régional, tout en dirigeant sa propre société d’édition.

Catherine Coutant : l’âme en effervescence
L’éducation du goût
Fille d’une institutrice et d’un 
exploitant forestier, Catherine 
Coutant grandit à Reims dans 
l’amour des livres et le respect 
de la gastronomie.
«Je me souviens de mon père  
qui cherchait les légumes à tel 
endroit, puis la viande à tel autre 
endroit. Mes parents étaient exi-
geants sur l’alimentation, non 
pas pour concevoir des plats  
compliqués, mais avant tout  
pour manger des produits de 
qualité. C’est un aspect impor-
tant de l’éducation : il faut for-
mer les enfants au goût le plus 
tôt possible.»
Le déclic vient pourtant des  
années plus tard : c’est en visi-
tant, avec des amis, les châteaux 
du Bordelais qu’elle découvre  
la culture du vin.
«Mais ce n’est pas tant le fait de 
boire ou de manger. C’est toute 
cette culture autour du vin qui 
me touche. J’apprécie ce mo-
ment où, avec les vignerons, 
nous nous retrouvons dans cette 
passion partagée pour le vin.»

Démarrage tardif
Pourtant, au début de sa car- 
rière professionnelle, Catherine  
Coutant n’exploite pas son 
amour des lettres et de la gas-
tronomie. Des choix d’études 
inadaptés en droit-gestion la 
conduisent à travailler pour 
l’Education nationale.
«J’y menais une carrière admi-
nistrative. Par exemple, j’ai di-
rigé une résidence universitaire, 
mais ça ne me satisfaisait pas 
totalement.»
Surtout, elle bouge beaucoup 
pour pouvoir suivre son mari 
qui est commissaire de police. 
Les déménagements incessants 
l’empêchent de développer des  
projets personnels. L’envie 
d’écrire, de communiquer va 
venir tardivement.

«C’est seulement lorsque nous 
nous sommes séparés que je 
suis revenu dans la région. Pour 
avoir beaucoup bougé dans dif-
férents coins de France, j’ai fini 
par me rendre compte que notre 
région était belle et qu’elle méri-
tait qu’on la mette en avant.
Et tout est parti d’un pari avec 
Benoît de la Brosse. On a eu en-
vie d’écrire sur Epernay, sur sa 
culture du vin et du champagne. 
Ça n’avait jamais été fait alors 
qu’on était au cœur des vigno-
bles… On a fait de l’œnotouris-
me avant l’heure.»
Paru à compte d’auteur en 1994, 
le livre s’intitule «Si l’on parlait 
d’Epernay et de sa région». Son 
succès est réel, à tel point que 
ses auteurs sont sollicités par 
des éditeurs pour en réaliser  
les suites logiques : «Si l’on 
parlait de Reims» (1996) et «Si  
l’on parlait de Châlons» (2000).

écrire le champagne
Catherine Coutant a mis du 
temps pour prendre son destin 
en main, mais le mouvement 
est enclenché : elle a trouvé son 
créneau et ne va plus jamais 
le quitter. Désormais, on vient  
vers elle, on lui soumet des 
idées, et les productions de li-
vres s’enchaînent.
«Le photographe Xavier Lavic-
toire avait l’idée d’un livre met-
tant en avant les chefs de cave. 
On assemblait des photos en  
noir et blanc des chefs et on y 
ajoutait leurs portraits écrits. 
Mais les chefs de cave n’étaient 
pas encore des stars et c’était nou-
veau de les valoriser. D’ailleurs, 
certains patrons de maisons de 
Champagne se sont étonnés de 
notre concept.»
Sobrement intitulé «Chefs de 
cave de la Champagne» (1998), 
le livre est le départ d’un lien 

étroit avec l’univers champagne. 
En effet, tout en s’intéressant à 
d’autres thèmes régionaux, la 
rédactrice revient régulière-
ment sur le champagne : elle 
écrit ainsi sur Aÿ, Hautvillers, 
Nicolas Feuillatte ou sur la 
Saint-Vincent…
«Et puis, j’ai écrit un autre li-
vre très important pour moi. Il 
s’agit de «Bulle de Champagne» 
(2005). C’était d’une part l’occa-
sion de travailler avec une gran-
de maison, les éditions Perrin. 
Mais surtout, toute cette affaire 
s’est faite par l’intermédiaire de 
M. Colson, l’ancien patron du 
Champagne Palmer. L’idée était 
de rassembler Gérard Liger- 
Belair, chercheur physicien et 
photographe spécialiste de la 
bulle de champagne, Edouard 
Zarifian, un psychiatre renom-
mé passionné de champagne, et 
moi-même. Nous avons donc, 
tous trois, analysé la bulle.
Ce fut une expérience passion-
nante, j’ai interrogé plein de gens 
du milieu du champagne, je leur 
ai demandé ce que la bulle repré-
sentait pour eux. On touchait 
davantage à leur imaginaire…»

Créer et promouvoir
Mais écrire ne lui suffit pas.  
Catherine Coutant a parfois 
souffert de ne pouvoir interve-
nir sur le traitement final des 
livres. Elle a envie de contrôler  
l’intégralité du processus de 
création. Et, pour cela, il lui 
faut devenir éditeur.
«Avec François Schmidt et 
Franck Wolfer, nous avons créé 
les éditions de l’Effervescence en 
2005. On a eu envie, avec nos 
parcours différents, d’associer 
nos compétences. Franck est 
parti ensuite puisque l’édition 
est un monde particulier, difficile 
et peu rentable. Mais les éditions 
de l’Effervescence continuent 
leur bonhomme de chemin. En 

Catherine Coutant aime parler du patrimoine gastronomique 
régional, rencontrer des artisans authentiques, découvrir des métiers 
et des cultures.

Catherine Coutant en images...

Sa mission :
«Me voici, en compagnie de Sylvie Herbin, dans le cadre 

de ma mission de valorisation du patrimoine 
gastronomique régional au sein de la direction de la 

culture du Conseil régional. Là aussi, c’est une aventure 
passionnante et enrichissante.»

plus, on vient de sortir un livre 
dont je suis très fière sur un thè-
me qui me tient à cœur : l’ «Atlas 
du patrimoine gastronomique 
régional».»
Car Catherine Coutant travaille 
dans le plaisir : celui de parler 
du patrimoine régional, de ren-
contrer des artisans authenti-
ques, de découvrir des métiers 
ou des cultures. Sa démarche 
régionale passionnée a trouvé 
un juste retour puisqu’elle tra-
vaille désormais pour la région.
«Il y a deux ans, Jean-Paul Bachy  
m’a fait intégrer le Conseil ré-
gional en tant que chargé de 
mission auprès de la direction 
de la culture. Je m’occupe de la 
valorisation du patrimoine gas-
tronomique. C’est une mission 
originale, peut-être unique en 
France. Il s’agit de défendre ce 
patrimoine, à travers toute sorte 
d’actions ou d’événements. Par 
exemple, nous organisons un 
concours «Philippe Mille» des-
tiné aux apprentis des CFA qui 
doivent travailler autour des  
produits de notre patrimoine.»
Évidemment, avec toutes ces 
activités, notre communicante 
a la vie bien remplie. Vous la 
verrez peut-être en ville en train 
de dédicacer des livres ou bien 
vous la découvrirez au salon  
de l’agriculture en train de dé-
fendre nos savoir-faire, ou alors 
vous l’écouterez parler gastro- 
nomie lors d’un colloque...
Catherine Coutant ne corres-
pond pas du tout à l’image 
vieillotte de ces écrivains en-
fermés chez eux pour écrire, 
c’est une femme d’action qui a  
besoin de vivre parmi les  
hommes.

Hugues Fourment
Biographe des entreprises 
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Ses enfants :
« Ils sont la 2ème grande 

aventure de ma vie :  
mon fils Alexandre, 30 ans, 

est maître de conférence 
 et chercheur, tandis que 

 ma fille Louisa, 15 ans,  
est une cavalière émérite  

qui souhaite devenir 
journaliste. Ce sont des 

enfants à qui j’ai voulu 
transmettre, donner le goût 
du voyage et de l’écriture. »

Son associé :
«Avec François Schmidt, nous partageons,  

depuis 2005, l’aventure des éditions de l’Effervescence 
par amour des livres et de la création...»

Ses trois livres clés :
«J’ai publié plus de 15 ouvrages  
et je suis particulièrement fière de ces trois livres 
(«Chefs de caves de la Champagne» /  
«Bulle de Champagne» / «Atlas du patrimoine  
gastronomique de Champagne-Ardenne»)  
pour leurs qualités mais aussi pour les rencontres  
et les moments passionnants qu’ils ont suscités.»


